COMPTE RENDU DE LA REUNION DE RENTREE 2015
Vendredi 11 septembre – salle de l'USD à 18H00
Personnes présentes :
Ph. URANGA (CTR)
M. CABANNES (Pdt Comité des Landes)
J. BARRERE (pro Mont de Marsan + pro référent du Comité)
JC. BENITEZ (Secrétaire Comité des Landes)
C. LEON (Pdte Comm Sport. Du Comité)
R. LAFARGUE (Pdte section golf de l'USD + Comité)
P. LE DANTEC (Pdt comm Jeunes Golf de Biscarrosse + Comité)
J. MUNZINGER (Pdte AS Golf de Moliets)
JC. BERTRAND (Pdt Comm Sport. Golf de Moliets)
G. DELOM (Golf de Mimizan)
Ph. DUMAGENC (Golf de Mimizan)
G. LAVIE (Pdt Comm Sport. Golf d'Hossegor)
JP. LALANNE (Pdt AS Golf d'Eugénie)
J.C. ZEPHIRIN (Pdt AS Golf d’Hagetmau)
V. MIRAMBEAU (Golf de Pinsolle)
T. MESPLET (Golf de Pinsolle)
R. IRASTORZA (Pdt AS Golf de Biscarrosse)
P. MORIOUSSEF (Golf de Seignosse)
F. LAMOTHE (golf de Tursan)
Tous les Golfs landais sont représentés.
Notre Président ouvre la réunion et demande à ce que l'on ait une pensée pour notre Vice-Président,
Georges CAPDEPUY récemment disparu.
ORDRE DU JOUR :
FEMININES : Challenge Ubald-Bocquet
Les rencontres reprennent à la fin du mois de septembre et la finale est programmée pour le 21
février sur le golf de Mont de Marsan.
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES :
La finale 2014/2015 s'est déroulée au golf de Seignosse.
Cette année, l'équipe locale a remporté le titre dans les trois séries et bien sur, le titre de Championne
des Landes. Bravo à eux.
Pierre nous fait part des nombreuses demandes qu'il reçoit, à savoir : Limite des index pour chaque
série, formule même du championnat etc, etc,…
Comme la compétition reprend à la fin du mois, il est trop tard pour procéder à quelconque
changement. Notre Président demande à Pierre d'organiser, à la fin de la saison, une réunion avec
tous les responsables de clubs afin de débattre des questions ci-dessus et faire des propositions
concrètes pour l'année prochaine.
Pierre doit envoyer le calendrier 2015/2016 dans les prochains jours.
La finale se jouera le 28 février sur le golf de Biscarrosse.
Les droits d'engagement sont inchangés : 50 euros par série
Les greens-fees restent à 20 euros pour les golfs de 9T et 25 euros pour les 18 T.

JEUNES
Présentation par Philippe URANGA
Philippe explique le fonctionnement des LABEL :
- Label Développement
- Label Sportif
A la question qui lui est posée, à savoir : « qu'est-ce-que cela apporte aux clubs » il répond : il s'agit
de la reconnaissance des clubs dans leur démarche quotidienne en faveur des Jeunes. Pour le Label
Sportif, il est nécessaire d'avoir une ou plusieurs équipes classées au mérite national. Par contre, tout
club ayant une école de golf peut prétendre au Label Développement en répondant tout simplement
au cahier des Charges fixé par la F.F.G.
Philippe aborde également la question des « parcours adaptés » pour les Jeunes. Il s’agit pour les
clubs d’étalonner leur parcours afin de leur proposer des distances de jeu en accord avec les
recommandations de la FFG, en particulier pour les U12 garçons et filles.
Il rappelle les bons résultats obtenus par les Jeunes Aquitains tout au long de la saison et le titre de
Champion de France U12 remporté par Alaric MERCIE DE SOULTRAIT du Golf de Chantaco.
Présentation par Jérôme BARRERE
Le calendrier n'est pas encore définitif mais on peut déjà noter les dates retenues pour le
Championnat Départemental des Jeunes :
Tour 1 :
le 8 novembre à Mont de Marsan
Tour 2 :
le 22 novembre à Biscarrosse
Tour 3 :
le 13 décembre à Moliets.
En ce qui concerne la pénurie de Filles principalement en U12, il propose d'accorder une W/C à 6
d'entre-elles afin qu'elles puissent jouer sur 9 trous et ce, sur les trois tours.
Par contre, le Championnat des Jeunes par Équipes a montré trop de disparités entre les clubs et ne
sera donc pas reconduit. Toutefois, il encourage les clubs à organiser eux-mêmes des rencontres afin
de préparer le plus tôt possible les jeunes à jouer en Match-Play.
Il distribue ensuite une plaquette développant le Projet Sportif U12. Celle-ci est très complète et
détaillée et apporte aux personnes présentes une idée juste du travail qui est réalisé au sein du
Comité en direction des Jeunes.

PITCH&PUTT
Cette année encore, les cinq parcours homologués P&P ont organisé entre les mois de mars et mai,
leur compétition annuelle qualificative pour le Championnat des Landes.
Celui-ci a eu lieu le 7 juin, et les Champions sont : C. MICHAUX (Moliets) devant C. CAZAUBON
(Pinsolle) et A. POMPIDOU (Mimizan) qui est aussi le meilleur Jeune.
Cette année, nous récompensions le meilleur club et c'est Pinsolle avec un total de 254 qui l'emporte
devant Mimizan 256.
A la suite de quoi, Le Comité avait en charge le 21 juin, l'organisation du Championnat Inter
Départemental lequel après le retrait des Pyrenées Atlantiques se limitait à un mano a mano entre les
Landes et la Gironde.
Podium : C. CAZAUBON devant C. MICHAUX (on prend les mêmes et on recommence!) et S. GUERIN
des Aiguilles Vertes (33)
Pour le titre par équipes, en additionnant les trois meilleures cartes, notre célèbre Roger SAINT
MARTIN (Pinsolle) complétait le duo et les Landes remportait le titre pour la 3ème année consécutive
avec un score de 167 devant les girondins 169.

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL :
Notre Président rappelle que chaque année, cette compétition était gérée avec talent par notre
regretté Georges.
Il a donc fallu reprendre le flambeau et premier oubli, les affiches n'ont pas été commandées. Il
propose de faire imprimer en urgence des flyers qui seront mis à disposition des joueurs dans tous les
clubs houses.
La date retenue est le Dimanche 11 octobre au Golf de Hossegor.
Les séries retenues seront les mêmes que les années précédentes.
D'autre part, il a demandé à Monique, l'épouse de Georges ainsi qu'à ses fils, l'autorisation de donner
à cette compétition de le nom de : Trophée Georges CAPDEPUY.
Ils ont accepté et dorénavant, un trophée sera gravé chaque année avec le nom du vainqueur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00.

